
  

 

 
 

 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

La Boîte à décision pour favoriser une pratique fondée sur les données 

probantes et sur l’état de santé et les préférences de chaque patient 

 Anik Giguère, Ph. D. 
 

 

Date : Vendredi 20 novembre 2015 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/4258226385899796481 

Description : Les objectifs du webinaire seront de réviser les données probantes sur l’impact 

des outils de connaissance (guides de pratique, outils d’aide à la décision, sommaires 

scientifiques), comprendre les enjeux du développement centré sur les utilisateurs  des outils 

de connaissances, et appliquer le cadre conceptuel «Des connaissances à la pratique » au 

développement et à l’évaluation de la Boîte à décision (http://www.boitedecision.ulaval.ca/ ). 

 

 

                  
 
 

 

Remarque : Cette activité est accréditée pour un crédit CMFC Mainpro-M1 par le bureau de 

Développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université McGill.1 
 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                           
1 Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits 
MAINPRO-M1. Les membres de l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits, 

grâce à l’entente réciproque avec le Collège des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le 
nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de formation.  
 

 

Anik Giguère est chercheure au Centre d'Excellence sur le 

Vieillissement de Québec (CEVQ) et Professeure adjointe 

au Département de médecine familiale et de médecine 

d'urgence de l'Université Laval. Son programme de 

recherche vise développer et évaluer des interventions 

pour soutenir les aînés, leurs proches aidants et les 

professionnels des soins et services de santé dans des 

prises de décision cliniques qui soient informées par les 

données scientifique et les valeurs et préférences des 

patients. 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-

vous dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/4258226385899796481
http://reseau1quebec.ca/

